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L’activité de l’année 2013 aura été à nouveau très intense pour la Mission Locale 

du Pays de Brest. 

L’évolution du public accompagné, l’investissement fort des équipes pour 

identifier les caractéristiques des jeunes et promouvoir leurs besoins, la mise 

en œuvre de nouveaux dispositifs et actions spécifiques (dont la Garantie 

Jeunes et les Emplois d’Avenir), nous auront conduits, non seulement à 

renforcer nos temps de présence auprès des jeunes sur l’ensemble du 

territoire, mais aussi, à participer à de nouveaux groupes de travail et de 

réflexion sur la place des jeunes dans notre cité. 

 

Les principaux résultats obtenus sur notre zone d’action par la Mission Locale 

vous sont présentés dans ce rapport, de même que les éléments de contexte.  

Je vous invite à parcourir ces pages de bilan très révélatrices d’une forte 

motivation et d’un réel engagement des salariés de la structure, de sa direction, 

de son Conseil d’Administration et de ses partenaires.  

 

Je tiens à remercier vivement chacun d’entre vous pour le travail réalisé. 

L’année 2014, année d’élections, verra le renouvellement de notre Conseil 

d’Administration. L’occasion m’est donnée de saluer tout particulièrement les 

administrateurs qui, ces dernières années, se sont impliqués au bénéfice de 

l’insertion des jeunes. 

 

François Cuillandre 

Président de Brest Métropole Océane 

Président de la Mission Locale du Pays de Brest 

 

François Cuillandre 

Président de Brest Métropole Océane 

Président de la Mission Locale du Pays de Brest 

 

««««    2013201320132013    : année : année : année : année 

de mise en de mise en de mise en de mise en 

œuvreœuvreœuvreœuvre    de de de de 

nouveaux nouveaux nouveaux nouveaux 

programmes et programmes et programmes et programmes et 

actions actions actions actions 

spécifiquesspécifiquesspécifiquesspécifiques,,,,    

dont la Garantie dont la Garantie dont la Garantie dont la Garantie 

Jeunes et les Jeunes et les Jeunes et les Jeunes et les 

Emplois Emplois Emplois Emplois 

d’Avenird’Avenird’Avenird’Avenir    »»»»    

    

    Le mot du PrésidentLe mot du PrésidentLe mot du PrésidentLe mot du Président 
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Le territoire du Pays de BrestLe territoire du Pays de BrestLe territoire du Pays de BrestLe territoire du Pays de Brest    

SSSSes caractéristiqueses caractéristiqueses caractéristiqueses caractéristiques    
 

La populationLa populationLa populationLa population    
    

Le Pays de Brest est lLe Pays de Brest est lLe Pays de Brest est lLe Pays de Brest est le e e e deuxième Pays breton en termedeuxième Pays breton en termedeuxième Pays breton en termedeuxième Pays breton en termessss    de population. Il représente 12,20 % de la de population. Il représente 12,20 % de la de population. Il représente 12,20 % de la de population. Il représente 12,20 % de la 

population bretonnepopulation bretonnepopulation bretonnepopulation bretonne    : 391 151 habitants ont été recensés en 2011. : 391 151 habitants ont été recensés en 2011. : 391 151 habitants ont été recensés en 2011. : 391 151 habitants ont été recensés en 2011.     

 

Une zone économique contrastéeUne zone économique contrastéeUne zone économique contrastéeUne zone économique contrastée    
 

� 26262626    365 établissements365 établissements365 établissements365 établissements publics et privés (hors Ministère de la Défense) employant 119 420 

salariés ont été recensés en 2011 dans le Pays de Brest, soit 12 % des établissements bretons.        

� 64646464 %%%%    des établissements des établissements des établissements des établissements n’ont aucun salarié et les entreprises de plus de 50 salariés 

représentent 52 % des effectifs.    

� Deuxième Pays breton en termes d'emplois salariés (12,80 %)Deuxième Pays breton en termes d'emplois salariés (12,80 %)Deuxième Pays breton en termes d'emplois salariés (12,80 %)Deuxième Pays breton en termes d'emplois salariés (12,80 %)    : : : : le Pays de Brest concentre    ces 

emplois dans les services : 80 % contre 78 % au niveau national.  

 

La demande d’emploiLa demande d’emploiLa demande d’emploiLa demande d’emploi1111    
    

17,7 % des demandeurs d’emploi dans le Pays de Brest au 31/12/2013 ont moins de 25 ans contre 17,7 % des demandeurs d’emploi dans le Pays de Brest au 31/12/2013 ont moins de 25 ans contre 17,7 % des demandeurs d’emploi dans le Pays de Brest au 31/12/2013 ont moins de 25 ans contre 17,7 % des demandeurs d’emploi dans le Pays de Brest au 31/12/2013 ont moins de 25 ans contre 

16,7 % 16,7 % 16,7 % 16,7 % recensés recensés recensés recensés en Bretagne et en France.en Bretagne et en France.en Bretagne et en France.en Bretagne et en France.    

La demande d’emploi des jeunes s’est stabilisée fin décembre autour de 3 300 jeunes.    

    
 

L’offre d’emploiL’offre d’emploiL’offre d’emploiL’offre d’emploi1111    
    

De moins en moins d’offresDe moins en moins d’offresDe moins en moins d’offresDe moins en moins d’offres    : : : :     

    

13 408 offres ont été collectées par 

Pôle emploi en 2013 dans le Pays de 

Brest. Un chiffre en baisse de 17,6 % Un chiffre en baisse de 17,6 % Un chiffre en baisse de 17,6 % Un chiffre en baisse de 17,6 % 

par rapport à 2012.par rapport à 2012.par rapport à 2012.par rapport à 2012.  

Dans le Pays de Brest, 48 % des offres 

enregistrées entre janvier et 

décembre 2013 sont durables contre 

39 % en 2012, un niveau supérieur 

aux moyennes régionale et 

nationale. Loin d’être le cas 

auparavant, cette hausse 

proportionnelle est liée aux fortes 

baisses des offres de courte durée. 

 

  

                                                      
1 Source : Pôle Emploi et la DIRECCTE 
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Les Missions Locales ont été créées par voie d’ordonnance en 1982. Le rôle des Missions locales au 

sein du Service Public de l’Emploi (SPE) a été officiellement consacré dans la loi de Cohésion Sociale 

(19 janvier 2005). 

 

Dans le cadre de sa mission de service public d’insertion sociale et professionnelle, la Mission Locale 

du Pays de Brest est en charge de l’accueil, de l’orientation et de l’accompagnement vers l’emploi des 

jeunes âgés de 16 à 25 ans, sortis du système scolaire ou universitaire (diplômés ou non). Le public 

jeune suivi par la Mission Locale est très hétérogène : issu de tous les secteurs d’activités, de niveaux 

de formation différents (sortis très tôt du système scolaire jusqu’au bac + 2, voire plus), ce public peut 

avoir déjà capitalisé une expérience professionnelle. 

 

Un rôle de proxUn rôle de proxUn rôle de proxUn rôle de proximitéimitéimitéimité    
 

La Mission Locale intervient sur tout le Pays de Brest. Elle propose un service de proximité pour tous 

les jeunes souhaitant être aidés dans leur parcours d’accès à l’emploi et à l’autonomie : 12 lieux 12 lieux 12 lieux 12 lieux 

d’accueild’accueild’accueild’accueil et d’accompagnement, 3 services emplo3 services emplo3 services emplo3 services emploiiii et 1 service spécifique1 service spécifique1 service spécifique1 service spécifique « Garantie jeunes » assurent 

une ouverture de services en continu sur ce territoire. 

 

L’originalité de l’accompagnement proposé réside dans une approche globale permettant d’aborder 

avec tout jeune, outre les questions d’emploid’emploid’emploid’emploi et de formation professionnelleformation professionnelleformation professionnelleformation professionnelle, les préoccupations liées 

à la mobilitémobilitémobilitémobilité, au logementlogementlogementlogement, à la santéantéantéanté, à la citoyennetécitoyennetécitoyennetécitoyenneté, à l’accès aux droitsl’accès aux droitsl’accès aux droitsl’accès aux droits… 

 

C’est cette approche globale, de proximité, qui caractérise nos services. 
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Les chiffres clésLes chiffres clésLes chiffres clésLes chiffres clés    

AnnéeAnnéeAnnéeAnnée    2013201320132013    
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

 

 

 

 

 

  

La formation professionnelle La formation professionnelle La formation professionnelle La formation professionnelle     

et l’emploiet l’emploiet l’emploiet l’emploi 
1901190119011901 situations de formation 

professionnelle enregistrées sur l’année 

4487448744874487 contrats de travail signés par les 

jeunes   

297297297297 Emplois d’Avenir conclus 

902902902902 jeunes ont intégré le CIVIS 

70707070 jeunes ont bénéficié de la clause 

d'insertion 

109109109109 jeunes ont été évalués par la 

Plateforme de Vocation  

1 1431 1431 1431 143 jeunes entrés dans le programme 

PPAE - co-traitance Pôle Emploi  

34343434 porteurs de projet ou créateurs  

135135135135 jeunes suivis sur le PLIE  

71717171 jeunes parrainés     

51515151 parrains actifs  

20202020 jeunes en chantier d’insertion 

 

L’environnement socialL’environnement socialL’environnement socialL’environnement social    
399399399399 jeunes ont bénéficié d’un 

hébergement d’urgence 

332332332332 jeunes ont bénéficié d’une aide à 

la mobilité 

1222122212221222 jeunes ont obtenu au moins une 

aide financière  

664664664664  jeunes ont participé à un bilan 

de santé            

56565656  jeunes ont bénéficié d’un FLIJ 

77777777  jeunes ont obtenu le diplôme de 

secourisme 

536536536536 jeunes accompagnés de façon 

complémentaire par les Assistantes 

sociales de la Mission Locale 

 

���� 6 983 jeunes 6 983 jeunes 6 983 jeunes 6 983 jeunes  

en contacten contacten contacten contact 

���� 6 537 jeunes6 537 jeunes6 537 jeunes6 537 jeunes    

accompagnésaccompagnésaccompagnésaccompagnés    



  | Mission Locale du Pays de Brest – Rapport d’activité 2013 

 

 

 et professionnelle 7 

5150 5281 5280 5175

5589
5826

6041 6030

6537

4000

5000

6000

7000

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

Evolution de la totalité des jeunes 
accompagnés 

(premiers accueils + déjà suivis)

La Mission Locale du Pays de BrestLa Mission Locale du Pays de BrestLa Mission Locale du Pays de BrestLa Mission Locale du Pays de Brest    

Observatoire des jeunes en Observatoire des jeunes en Observatoire des jeunes en Observatoire des jeunes en iiiinnnnsertionsertionsertionsertion    
    

    

UNE EVOLUTION DE UNE EVOLUTION DE UNE EVOLUTION DE UNE EVOLUTION DE ++++    9,809,809,809,80    %%%%        

du nombre du nombre du nombre du nombre ddddeeee    jjjjeunes bénéficiaires des services de la Mission eunes bénéficiaires des services de la Mission eunes bénéficiaires des services de la Mission eunes bénéficiaires des services de la Mission 

LocaleLocaleLocaleLocale    en 2013en 2013en 2013en 2013    
    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Déjà suivis
57,82%

Premiers 
accueils
42,18%

Répartition premiers 
accueils/déjà suivis

Les nouveaux accueils Les nouveaux accueils Les nouveaux accueils Les nouveaux accueils (jeunes ayant (jeunes ayant (jeunes ayant (jeunes ayant 

débuté un parcours d’insertion dans débuté un parcours d’insertion dans débuté un parcours d’insertion dans débuté un parcours d’insertion dans 

l’année) l’année) l’année) l’année) représentent représentent représentent représentent 42,18 % 42,18 % 42,18 % 42,18 % du public du public du public du public 

suivi, contre 41,06 % sur le payssuivi, contre 41,06 % sur le payssuivi, contre 41,06 % sur le payssuivi, contre 41,06 % sur le pays    de Brest de Brest de Brest de Brest 

en 2012 et 31,70 % relevés au niveau en 2012 et 31,70 % relevés au niveau en 2012 et 31,70 % relevés au niveau en 2012 et 31,70 % relevés au niveau 

national entre le 1er janvier et le 30 national entre le 1er janvier et le 30 national entre le 1er janvier et le 30 national entre le 1er janvier et le 30 

septembre 2013.septembre 2013.septembre 2013.septembre 2013.    

���� PUBLIC PUBLIC PUBLIC PUBLIC  
Jeunes âgés de 16 à 25 ans, sortis du 

système scolaire ou universitaire, en 

recherche d’emploi ou de formation 

professionnelle. 

���� PREMIERS ACCUEILS PREMIERS ACCUEILS PREMIERS ACCUEILS PREMIERS ACCUEILS     
Jeunes accueillis pour la première fois 

sur l'année civile concernée et ayant 
bénéficié d'un entretien approfondi 
entraînant l'ouverture d'un dossier. 

���� DEJA SUIVIS DEJA SUIVIS DEJA SUIVIS DEJA SUIVIS  
Jeunes connus de la Mission Locale 
avant le premier janvier de l'année 
civile en cours et ayant bénéficié, a 
minima, au cours de cette année, d'un 
entretien, d'une mesure de formation, 
d'une aide à la recherche d'emploi ou 
de toute autre mesure 
 d’accompagnement. 
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1560 1558 1524 1648 1749 1889 1834
2079

3721 3722 3651
3941 4077 4152 4196

4458

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

Origine géographique

Autres Communautés de communes Brest Métropole Océane

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Le seuil des 6000 jeunes accompagnés (jeunes ayant bénéficié d’entretiens approfondis) Le seuil des 6000 jeunes accompagnés (jeunes ayant bénéficié d’entretiens approfondis) Le seuil des 6000 jeunes accompagnés (jeunes ayant bénéficié d’entretiens approfondis) Le seuil des 6000 jeunes accompagnés (jeunes ayant bénéficié d’entretiens approfondis) 
semble définitivement franchi. Depuis 2011, le nombre de jeunes en recherche d’emploi semble définitivement franchi. Depuis 2011, le nombre de jeunes en recherche d’emploi semble définitivement franchi. Depuis 2011, le nombre de jeunes en recherche d’emploi semble définitivement franchi. Depuis 2011, le nombre de jeunes en recherche d’emploi 
qui bénéficient des appuis et des conseils de la Mission Locale ne cesse qui bénéficient des appuis et des conseils de la Mission Locale ne cesse qui bénéficient des appuis et des conseils de la Mission Locale ne cesse qui bénéficient des appuis et des conseils de la Mission Locale ne cesse 
malheureusmalheureusmalheureusmalheureusement d’évoluer. Cette évolution s’explique par la part grandissante des ement d’évoluer. Cette évolution s’explique par la part grandissante des ement d’évoluer. Cette évolution s’explique par la part grandissante des ement d’évoluer. Cette évolution s’explique par la part grandissante des 
jeunes nouvellement accueillis mais aussi par une légère diminution des sorties jeunes nouvellement accueillis mais aussi par une légère diminution des sorties jeunes nouvellement accueillis mais aussi par une légère diminution des sorties jeunes nouvellement accueillis mais aussi par une légère diminution des sorties 
pérennes de nos dispositifs (tous dispositifs confondus). Les allerspérennes de nos dispositifs (tous dispositifs confondus). Les allerspérennes de nos dispositifs (tous dispositifs confondus). Les allerspérennes de nos dispositifs (tous dispositifs confondus). Les allers----retours entre retours entre retours entre retours entre 
situationsituationsituationsituationssss    d’emploi d’emploi d’emploi d’emploi et de nonet de nonet de nonet de non----emploi demeurent importants.emploi demeurent importants.emploi demeurent importants.emploi demeurent importants.    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
  

68 %68 %68 %68 % de la population réside de la population réside de la population réside de la population réside 
dans l’agglomération urbainedans l’agglomération urbainedans l’agglomération urbainedans l’agglomération urbaine    

0

1000

2000

3000

4000

2008 2009 2010 2011 2012 2013

Evolution premiers accueils / jeunes 
déjà suivis avant le 1er janvier 2013

Premiers accueils Déjà suivis
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Répartition par Communauté de communes 
 
 

 
 
 

 NouveauxNouveauxNouveauxNouveaux    AnciensAnciensAnciensAnciens    TOTALTOTALTOTALTOTAL    
BMO 1794 2664 4458445844584458    
CC de la presqu’île de Crozon 80 108 188188188188    

CC de l’Aulne maritime 40 60 100100100100    

CC de Plabennec et des abers 224 257 481481481481    

CC du Pays de Landerneau-Daoulas 228 279 507507507507    

CC de Lesneven et de la côte des légendes 151 158 309309309309    

CC du Pays d’Iroise 240 254 494494494494    

TOTALTOTALTOTALTOTAL    2757275727572757    3780378037803780    6537653765376537    
 

L’évolution en nombre, entre 2012 et 2013, des jeunes suivis est constatée sur L’évolution en nombre, entre 2012 et 2013, des jeunes suivis est constatée sur L’évolution en nombre, entre 2012 et 2013, des jeunes suivis est constatée sur L’évolution en nombre, entre 2012 et 2013, des jeunes suivis est constatée sur 
l’ensemble du territoire.l’ensemble du territoire.l’ensemble du territoire.l’ensemble du territoire.    

 
 

  

16-17 ans
2,92%

18-21 ans
43,26%

22-25 ans
48,92%

26 ans et +
4,90%

Répartition par âge

507 jeunes 

309 jeunes 

100 jeunes 

188 jeunes 

4458 jeunes 
jeunes 

494 jeunes 

481 jeunes 

Répartition par âge des Répartition par âge des Répartition par âge des Répartition par âge des 
jeunes suivis quasi jeunes suivis quasi jeunes suivis quasi jeunes suivis quasi 
identique à l’année identique à l’année identique à l’année identique à l’année 
passée.passée.passée.passée.    
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Rappel de la classification des niveaux de formationRappel de la classification des niveaux de formationRappel de la classification des niveaux de formationRappel de la classification des niveaux de formation    

Niveau VI  Niveau inférieur à la troisième, sans début de qualification professionnelle  

Niveau V bis 

technique 

Début de formation professionnelle (CAP, BEP, CPA) et niveau général de 

troisième 

Niveau V bis général BEPC – Brevet National des Collèges (BNC) 

Niveau V technique Cycle de formation achevé (avec ou sans diplôme) 

Niveau V général Niveau de formation générale de seconde ou première 

Niveau IV technique Niveau Terminale professionnelle ou technique, Brevet Professionnel (avec ou 

sans diplôme) ou Bac + 1 ou 2 années d’étude supérieure 

Niveau IV général Niveau Terminale générale (avec ou sans diplôme) ou Bac + 1 ou 2 années 

d’étude supérieure 

Niveau III technique Niveau BTS, DUT, DEFA (diplôme obtenu) ou Bac + 3 années d’étude supérieure 

Niveau III général Niveau DEUG, DEUST, DPECF (diplôme obtenu) ou Bac + 3 années d’étude 

supérieure 

Niveau II technique Niveau DEES  (diplôme obtenu) ou BAC + 4 ou 5 années d’étude supérieure 

Niveau II général Niveau Licence, Maîtrise, DECF, CAPES (diplôme obtenu) + 4 ou 5 années d’étude 

supérieure, Master I 

Niveau I général Agrégation, DEA, DESS, Doctorat,  Master II 

 

Niveau VI
6,04%

Niveau V bis
13,20%

Niveau V
36,76%

Niveau IV
36,16%

Niveau III et +
7,83%

Répartition par niveaux de formation 
initiale

51 %51 %51 %51 %    

49 %49 %49 %49 %    

Répartition par genre 

Le nombre de jeunes suivis ayant Le nombre de jeunes suivis ayant Le nombre de jeunes suivis ayant Le nombre de jeunes suivis ayant 

terminé leur second cycle et/ou débuté terminé leur second cycle et/ou débuté terminé leur second cycle et/ou débuté terminé leur second cycle et/ou débuté 

un cycle universitaire voire même un cycle universitaire voire même un cycle universitaire voire même un cycle universitaire voire même 

obtenu un premier diplôme obtenu un premier diplôme obtenu un premier diplôme obtenu un premier diplôme 

universitaire, est en hausse. A fin 2013, universitaire, est en hausse. A fin 2013, universitaire, est en hausse. A fin 2013, universitaire, est en hausse. A fin 2013, 

ils représentaient 44% de la population ils représentaient 44% de la population ils représentaient 44% de la population ils représentaient 44% de la population 

suivie. Les jeunes titulaires au plus du suivie. Les jeunes titulaires au plus du suivie. Les jeunes titulaires au plus du suivie. Les jeunes titulaires au plus du 

CCCCAPAPAPAP----BEP (titulaires du niveau 5 et infra) BEP (titulaires du niveau 5 et infra) BEP (titulaires du niveau 5 et infra) BEP (titulaires du niveau 5 et infra) 

représentent quant à eux 56% représentent quant à eux 56% représentent quant à eux 56% représentent quant à eux 56%     des des des des 

jeunes en lien avec nos services jeunes en lien avec nos services jeunes en lien avec nos services jeunes en lien avec nos services (contre (contre (contre (contre 

61% en 2012).61% en 2012).61% en 2012).61% en 2012).    

Les hommes sont un peu plus Les hommes sont un peu plus Les hommes sont un peu plus Les hommes sont un peu plus 

représentés qu’en 2012 (le retour représentés qu’en 2012 (le retour représentés qu’en 2012 (le retour représentés qu’en 2012 (le retour 

des hommes s’explique par des hommes s’explique par des hommes s’explique par des hommes s’explique par 

l’amoindrissement des offres l’amoindrissement des offres l’amoindrissement des offres l’amoindrissement des offres 

d’intérim).d’intérim).d’intérim).d’intérim).    
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Typologie sociale des publics jeunes en insertionTypologie sociale des publics jeunes en insertionTypologie sociale des publics jeunes en insertionTypologie sociale des publics jeunes en insertion    
 

Mode de transport 

 FemmeFemmeFemmeFemme    HommeHommeHommeHomme    TOTALTOTALTOTALTOTAL    

Aucun 299 368 667667667667    

Automobile 1111 1019 2130213021302130    

Autre 15 26 41414141    

Cyclomoteur 85 283 368368368368    

Moto (+ de 50 cm3) 0 6 6666    

Transport en commun 1686 1587 3273327332733273    

Vélo 14 38 52525252    

TOTALTOTALTOTALTOTAL    3210321032103210    3327332733273327    6537653765376537    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Logement 

 FemmeFemmeFemmeFemme    HommeHommeHommeHomme    TOTALTOTALTOTALTOTAL    

Autre* 237 363 600600600600    

Autres foyers 18 44 62626262    

CHRS 9 20 29292929    

Foyer FJT 57 66 123123123123    

Hébergé par amis 104 114 218218218218    

Hébergé par famille 155 237 392392392392    

Hébergé par parents 1152 1598 2750275027502750    

Hôtel 5 4 9999    

Logement autonome 1460 837 2297229722972297    

Sans hébergement 13 44 57575757    

TOTALTOTALTOTALTOTAL    3210321032103210    3327332733273327    6537653765376537    

* caravane, camping… 

  

Permis
39,16%

Permis en 
cours

13,05%

Sans 
permis
47,79%

Permis de conduire

Moins de Moins de Moins de Moins de 39 %39 %39 %39 %    des jeunes des jeunes des jeunes des jeunes 

disposent d’un moyen de disposent d’un moyen de disposent d’un moyen de disposent d’un moyen de 

locomotion autonome.locomotion autonome.locomotion autonome.locomotion autonome.    

Lors du premier accueil, Lors du premier accueil, Lors du premier accueil, Lors du premier accueil, 61 %61 %61 %61 %    des des des des 

jeunes ne possèdent pas leur jeunes ne possèdent pas leur jeunes ne possèdent pas leur jeunes ne possèdent pas leur 

permis de conduire.permis de conduire.permis de conduire.permis de conduire.    

La part de jeunes en logement La part de jeunes en logement La part de jeunes en logement La part de jeunes en logement 

autonome est (en pourcentage) autonome est (en pourcentage) autonome est (en pourcentage) autonome est (en pourcentage) 

légèrement légèrement légèrement légèrement inférieure à celle de inférieure à celle de inférieure à celle de inférieure à celle de 

l’année antérieure. Le manque de l’année antérieure. Le manque de l’année antérieure. Le manque de l’année antérieure. Le manque de 

ressources sur le long terme, le ressources sur le long terme, le ressources sur le long terme, le ressources sur le long terme, le 

manque de perspectives en terme manque de perspectives en terme manque de perspectives en terme manque de perspectives en terme 

d’emploi, expliquent la part d’emploi, expliquent la part d’emploi, expliquent la part d’emploi, expliquent la part 

grandissante des jeunes sans grandissante des jeunes sans grandissante des jeunes sans grandissante des jeunes sans 

logement autonome.logement autonome.logement autonome.logement autonome.    
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Situation matrimoniale 

Nb Nb Nb Nb 
d’enfantsd’enfantsd’enfantsd’enfants    

CélibataireCélibataireCélibataireCélibataire    Divorcé(e)Divorcé(e)Divorcé(e)Divorcé(e)    Marié(e)Marié(e)Marié(e)Marié(e)    PacsPacsPacsPacs    Séparé(e)Séparé(e)Séparé(e)Séparé(e)    Vie Vie Vie Vie 
maritalemaritalemaritalemaritale    

NRNRNRNR    TOTALTOTALTOTALTOTAL    

0000    5231 8 96 12 6 641 31 6025 

1111    194 1 30 5 17 159 0 406 

2222    42 1 16 0 4 34 2 99 

3333    2 0 1 0 0 2 0 5 

4444    0 0 1 0 0 0 0 1 

5555    1 0 0 0 0 0 0 1 

TOTALTOTALTOTALTOTAL    5470547054705470    10101010    144144144144    17171717    27272727    836836836836    33333333    6537653765376537    

 
 
 

 
  

212

47

2 1
0

100

200

300

1 enfant 2 enfants 3 enfants 5 enfants

Situation de monoparentalité

7,8 % 7,8 % 7,8 % 7,8 % des jeunes des jeunes des jeunes des jeunes suivis suivis suivis suivis 
ont au moins 1 enfant ont au moins 1 enfant ont au moins 1 enfant ont au moins 1 enfant 
dont 4 % en situation de dont 4 % en situation de dont 4 % en situation de dont 4 % en situation de 
monoparentalité.monoparentalité.monoparentalité.monoparentalité.    

Augmentation des jeunes Augmentation des jeunes Augmentation des jeunes Augmentation des jeunes 
ayant une ayant une ayant une ayant une complémentaire complémentaire complémentaire complémentaire 
santé (santé (santé (santé (61,37 % 61,37 % 61,37 % 61,37 % en 2013 en 2013 en 2013 en 2013 
contre   56,18 % en 2012).contre   56,18 % en 2012).contre   56,18 % en 2012).contre   56,18 % en 2012).    

Sans 
complémentaire

38,63%
Avec 

complémentaire
61,37%

Complémentaire santé

Aucune
2,40%

Autre
0,52% CMU

4,80%

MSA
0,83%

Sécurité 
Sociale
91,45%

Couverture sociale
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Modes de garde* 

CatégorieCatégorieCatégorieCatégorie    Nombre de jeunesNombre de jeunesNombre de jeunesNombre de jeunes    
Assistante maternelle 53535353    
Aucun 93939393    
Autre 34343434    
Crèche 44444444    
Difficulté de garde 23232323    
Halte-garderie 39393939    
Non communiqué 93939393    
Parents-famille 158158158158    
TOTALTOTALTOTALTOTAL    537537537537    

*possibilité de plusieurs modes de gardes par jeune 

 
  

Le nombre de jeunes Le nombre de jeunes Le nombre de jeunes Le nombre de jeunes sans sans sans sans 
aucune ressourceaucune ressourceaucune ressourceaucune ressource    lors du lors du lors du lors du 
premier accueil s’est encore premier accueil s’est encore premier accueil s’est encore premier accueil s’est encore 
accru entre 2012 et 2013accru entre 2012 et 2013accru entre 2012 et 2013accru entre 2012 et 2013    ::::    
59,11 % 59,11 % 59,11 % 59,11 % contre 58,20 % en contre 58,20 % en contre 58,20 % en contre 58,20 % en 
2012, soit + de 60 jeunes.2012, soit + de 60 jeunes.2012, soit + de 60 jeunes.2012, soit + de 60 jeunes.    

7,18%

59,11%

14,44%

12,85%

6,42%

Ressources (hors allocation Civis)

1 à 300 € Aucune ressource 301 à 600 € 601 à 900 € 900 € et +
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Communauté 
urbaine 
(BMO)
65,07%

Autres 
Communautés 
de communes

34,93%

Origine géographique

Les jeunes accueillis pour la première foisLes jeunes accueillis pour la première foisLes jeunes accueillis pour la première foisLes jeunes accueillis pour la première fois    
 

2 757 jeunes2 757 jeunes2 757 jeunes2 757 jeunes    accueillis pour la première foiaccueillis pour la première foiaccueillis pour la première foiaccueillis pour la première foissss    

SOIT UNE HAUSSE DE ++++    11,3411,3411,3411,34    %%%% 

 
 
 
 
  

2335 2420
2627

2409 2476
2757

2008 2009 2010 2011 2012 2013

Evolution des premiers accueils

Autre 
formation

7,2%

Contrat en 
alternance

4,3%

Emploi
45,3%formation 

qualifiante
15,0%

Logement
1,2%

projet 
professionnel

23,5%

Santé
0,2%Situation 

annexe
0,9%

Vie sociale
2,4%

    

    

    

    

    

    

 

 

 

 

 

 

Profil majoritaire Profil majoritaire Profil majoritaire Profil majoritaire 

des des des des jeunejeunejeunejeunessss    

accueillis pour la accueillis pour la accueillis pour la accueillis pour la 

première foispremière foispremière foispremière fois    à la à la à la à la 

Mission LocaleMission LocaleMission LocaleMission Locale    : : : :     
Un jeune entre 18 et 

21 ans, domicilié sur 

BMO, à la recherche 

d’un emploi ou d’une 

formation. 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

Evolution des nouveaux accueils qui Evolution des nouveaux accueils qui Evolution des nouveaux accueils qui Evolution des nouveaux accueils qui 

représentent en 2013 représentent en 2013 représentent en 2013 représentent en 2013 42,18 % 42,18 % 42,18 % 42,18 % du public du public du public du public 

suivi, contre 41,06 % sur le pays de suivi, contre 41,06 % sur le pays de suivi, contre 41,06 % sur le pays de suivi, contre 41,06 % sur le pays de 

Brest en 2012.Brest en 2012.Brest en 2012.Brest en 2012.    

 

Première demande des nouveaux 

Les services de la Mission Locale demeurent fortement repérés par Les services de la Mission Locale demeurent fortement repérés par Les services de la Mission Locale demeurent fortement repérés par Les services de la Mission Locale demeurent fortement repérés par 

les jeunes les jeunes les jeunes les jeunes comme lieux d’appui pour la recherche d’emploi ou comme lieux d’appui pour la recherche d’emploi ou comme lieux d’appui pour la recherche d’emploi ou comme lieux d’appui pour la recherche d’emploi ou 

l’accèsl’accèsl’accèsl’accès    à la formation professionnelleà la formation professionnelleà la formation professionnelleà la formation professionnelle    ((((95,3 % 95,3 % 95,3 % 95,3 % de la première de la première de la première de la première 

demande des jeunesdemande des jeunesdemande des jeunesdemande des jeunes))))....    
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55 100
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200

0

200
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+

Répartition par niveau et par sexe

Hommes Femmes
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770

525

3175

685
553

25

0

200

400

600

800

1000

16-17 ans 18-21 ans 22-25 ans 26 ans et +

Répartition par âge et par sexe

Hommes Femmes

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
  

Les 16Les 16Les 16Les 16----17 ans sont encore nombreux (168 17 ans sont encore nombreux (168 17 ans sont encore nombreux (168 17 ans sont encore nombreux (168 
jeunes) à avoir été en contact avec nos services jeunes) à avoir été en contact avec nos services jeunes) à avoir été en contact avec nos services jeunes) à avoir été en contact avec nos services 
cette année. La Mission Locale, très impliquée cette année. La Mission Locale, très impliquée cette année. La Mission Locale, très impliquée cette année. La Mission Locale, très impliquée 
dans le programme de lutte contre le dans le programme de lutte contre le dans le programme de lutte contre le dans le programme de lutte contre le 
décrochage scolaire, privilégie de façon décrochage scolaire, privilégie de façon décrochage scolaire, privilégie de façon décrochage scolaire, privilégie de façon 
systématique la réorientation des jeunes systématique la réorientation des jeunes systématique la réorientation des jeunes systématique la réorientation des jeunes 
mmmmineurs vers les établissements scolaires. La ineurs vers les établissements scolaires. La ineurs vers les établissements scolaires. La ineurs vers les établissements scolaires. La 
rescolarisation de ces publics est visée.rescolarisation de ces publics est visée.rescolarisation de ces publics est visée.rescolarisation de ces publics est visée.    
 

««««    Tout d’abord je me suis rendue à plusieurs rendez-vous à la Mission Locale pour mettre mon projet en place avec 
ma conseillère. Ensuite, elle m’a proposé une PPI (Prestation Préparatoire à l’Insertion). J’ai eu un entretien fin 
novembre pour présenter la formation et mon parcours. Donc j’ai commencé la formation le 2 décembre 2013, 
elle dure 6 mois. Au début ce n’est pas facile quand tu ne connais personne mais après avec le temps ça va,  tout 
le monde s’entend mieux et le courant passe mieux entre nous. 
Après la validation de mon projet, cette formation pourrait beaucoup m’apporter pour la suite, ça pourrait m’ouvrir 
des portes. 
Grâce à la Mission Locale j’ai pu trouver une formation qui convient à mes attentes, grâce au travail pendant les 
stages, cela me permet de découvrir plusieurs domaines professionnels dans plusieurs entreprises et acquérir de 
l’expérience. »»»» 
 

Rachel
Ce que la Mission Locale m’a apporté 
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L’accompagnementL’accompagnementL’accompagnementL’accompagnement    
 
L’accompagnement est le cœur de métier de la Mission Locale. 
L’accompagnement de proximité proposé vise, pour chaque jeune, l’emploi, 
l’autonomie sociale et professionnelle. 
Les parcours individuels mis en œuvre intègrent les programmes et dispositifs 
spécifiques confiés par l’Etat ou les Collectivités territoriales aux Missions 
Locales. 
Par ailleurs et de façon complémentaire, l’offre de services sur laquelle s’appuie chaque Conseiller 
pour permettre aux jeunes d’avancer dans leurs trajectoires socio-professionnelles, est conséquente, 
ce qui permet à chaque jeune, en fonction du diagnostic posé, de développer, étape par étape, 
priorité par priorité, ses compétences. 
 
L’accompagnement proposé par la Mission Locale est individualisé et personnalisé.  
 
Les Conseillers d’insertion assurent, sur la base de la libre adhésion, l’accueil, l’orientation et le suivi 
des jeunes âgés de 16 à 25 ans. Garants de la cohérence des parcours, ils motivent, apportent leur 
soutien aux jeunes dans la réalisation de leurs projets et proposent les actions ou mesures les plus en 
adéquation avec les situations rencontrées. Ces actions peuvent être menées en direct par la Mission 
Locale ou être réalisées avec les partenaires du Pays de Brest. 

    
Les composantes de l’approche globaleLes composantes de l’approche globaleLes composantes de l’approche globaleLes composantes de l’approche globale    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Les différentes phases du parcours, adaptées aux jeunes, sont composées de situations de formation, 
d’emploi, de périodes d’immersion, de temps de découverte… Le jeune va s’appuyer sur ces étapes 
pour développer ses compétences et mieux connaître son environnement. Ce travail 

d’accompagnement, véritable engagement auprès de chaque jeune, s’établit dans le temps. Il 

nécessite écoute, relation de confiance. De plus, tout parcours demande des repères, une lisibilité, 

une compréhension des étapes nécessaires et indispensables à l’aboutissement des projets. Dans ce 

type de parcours, le lien individuel se doit d’être développé. 

 

Ce travail sur l’insertion professionnelle, objectif prioritaire des Missions Locales, n’est efficace et 

pertinent que s’il est accompagné en parallèle d’un travail sur les problèmes d’ordre social et de santé.  

  

Emploi 

MISSION LOCALEMISSION LOCALEMISSION LOCALEMISSION LOCALE    
� Evaluation 
� Diagnostic 
� Accompagnement 

Formation 

Santé 

Citoyenneté 

Savoirs de base 

Ouverture des droits 

Mobilité Hébergement / Logement  
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2013 2012

 

Modalités d’accompagnement Modalités d’accompagnement Modalités d’accompagnement Modalités d’accompagnement     

des services de la des services de la des services de la des services de la Mission Mission Mission Mission LocaleLocaleLocaleLocale    

Indicateurs d’activité 

 

Actualités 
 2012201220122012    2013201320132013    

Atelier 966 987987987987    

E-mail/SMS 475 732732732732    

Entretien individuel 23 071 24 60224 60224 60224 602    

Entretien par un partenaire 1 051 1 0741 0741 0741 074    

Information collective 814 737737737737    

Lettre 801 1261126112611261    

Médiation 33 33333333    

Téléphone 7 428 7 3957 3957 3957 395    

Visite 308 225225225225    

TOTALTOTALTOTALTOTAL    34 94734 94734 94734 947    37 04637 04637 04637 046    

 

 

 

 

 

 

  

Evolution forte de l’activité de la structure tant Evolution forte de l’activité de la structure tant Evolution forte de l’activité de la structure tant Evolution forte de l’activité de la structure tant 

en ce qui concerne les entretiens individuels en ce qui concerne les entretiens individuels en ce qui concerne les entretiens individuels en ce qui concerne les entretiens individuels     

(+ 6,70 %) qu’en ce qui concerne les actualités (+ 6,70 %) qu’en ce qui concerne les actualités (+ 6,70 %) qu’en ce qui concerne les actualités (+ 6,70 %) qu’en ce qui concerne les actualités 

(+ 6%). La Mission Locale demeure un lieu (+ 6%). La Mission Locale demeure un lieu (+ 6%). La Mission Locale demeure un lieu (+ 6%). La Mission Locale demeure un lieu 

repère repère repère repère majeur pour la population jeunemajeur pour la population jeunemajeur pour la population jeunemajeur pour la population jeune....    

Le deuxième semestre reste la période de plus forte activité.Le deuxième semestre reste la période de plus forte activité.Le deuxième semestre reste la période de plus forte activité.Le deuxième semestre reste la période de plus forte activité.    

««««    L’accompagnement Mission Locale m’a aidé 
à trouver mon domaine professionnel. Je suis 
sûr maintenant d’être sur la bonne voie : je veux 
être poissonnier, j’aime ce métier !  
Mon projet commence  à se réaliser. Sans 
l’aide de la Mission Locale, je ne sais pas 
comment j’aurais pu faire.  »»»» 
 

Tcheine 
20 ans 
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LeLeLeLessss    principaux résultats obtenusprincipaux résultats obtenusprincipaux résultats obtenusprincipaux résultats obtenus    
En 2013En 2013En 2013En 2013    

    

La formation professionnelleLa formation professionnelleLa formation professionnelleLa formation professionnelle    
La formation professionnelle est un des objectifs forts de la structure. La part des jeunes peu qualifiés 
ou dont la qualification est peu adaptée aux besoins de l’économie locale demeure significative parmi 
les jeunes en accompagnement. La qualification et la construction d’un parcours de formation, 
particulièrement en période de difficultés économiques, sont des facteurs déterminants de l’insertion 
professionnelle des jeunes. 
 

Les résultats chiffrésLes résultats chiffrésLes résultats chiffrésLes résultats chiffrés    
 
Les 1901 situations1901 situations1901 situations1901 situations de formation ont concerné 1698 jeunes1698 jeunes1698 jeunes1698 jeunes. 

���� Actions financées par le Conseil Régional : 1653 situations (1462 jeunes) 

���� Autres formations : 248 situations (236 jeunes) 

10 Chèques formation10 Chèques formation10 Chèques formation10 Chèques formation du Conseil Régional ont été acceptés. 
30 personnes30 personnes30 personnes30 personnes ont été reçues dans le cadre de la Validation des Acquis de l’Expérience (VAE). 
 

    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    

2 2 2 2 nouveautés en 2013nouveautés en 2013nouveautés en 2013nouveautés en 2013    ::::    
    

���� La mise en place du programme de la Région Bretagne « Contrat 
d’Accès à la Qualification » (CAQ) : 144 contrats144 contrats144 contrats144 contrats pour 140 jeunes 
ont été signés en 2013. 
 

���� La mise en place d’une Action Territoriale Expérimentale 
« Journées découvertes des Métiers de la Mer » (co-
financement Conseil Régional) dans le cadre du projet  
Interreg IV (financement européen) auquel la Mission Locale 
participe : 8 jeunes8 jeunes8 jeunes8 jeunes brestoisbrestoisbrestoisbrestois ont pu suivre cette action (16 jeunes 
sur l’ensemble du Finistère). 

««««    Ça fait 2 ans déjà que j’ai décidé de quitter le système scolaire sans aucun diplôme en 
poche. Je me suis mise à chercher du travail  mais par le manque d’expérience, je n’ai 
pas été prise. 
Alors, je me suis rendue à la Mission Locale qui m’a conseillé de faire une PPI (Prestation 
Préparatoire à l’Insertion).  Cela me permettrait d’acquérir de nouvelles connaissances 
et d’avoir plus d’expérience grâce aux stages effectués et par la suite de valider un projet.
La mission locale m’apporte  en tant que jeune non diplômé la chance de valider un projet, 
de trouver du travail plus facilement pas forcément à temps plein, mais qui me permettra 
d’avoir un salaire. 
Grâce à ces stages je saurai dans quel métier me situer.  »»»» 
 

Elise 
En Prestation Préparatoire à l’Insertion (PPI) 
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L’emploiL’emploiL’emploiL’emploi    
La population jeune est toujours très impactée par les aléas économiques. Le travail réalisé sur l’accès 

et le maintien des jeunes en emploi est par conséquent, pour l’ensemble de la structure, un axe 

prioritaire. 

 

 

Les contrats de travailLes contrats de travailLes contrats de travailLes contrats de travail    ----    RésultatsRésultatsRésultatsRésultats    
3166 jeunes3166 jeunes3166 jeunes3166 jeunes ont bénéficié d’au moins une 

situation d’emploi cette année pour 4487 4487 4487 4487 

contratscontratscontratscontrats signés au total en 2013 dont : 

���� 588 CDI588 CDI588 CDI588 CDI (517 CDI, 47 CUI, 24 Emplois 

d’Avenir) 

���� 3333333341414141    CDDCDDCDDCDD (2776 CDD, 292 CUI, 273 

Emplois d’Avenir)  

���� 478 contrats en alternance478 contrats en alternance478 contrats en alternance478 contrats en alternance (361 contrats 

d’Apprentissages et 117 contrats de 

Professionnalisation) 

 

 

Les Emplois d’AvenirLes Emplois d’AvenirLes Emplois d’AvenirLes Emplois d’Avenir    
Les emplois d'avenir ont pour ambition 

d'améliorer l'insertion professionnelle et l'accès 

à la qualification des jeunes peu ou pas 

qualifiés. L'objectif est de permettre une 

première expérience professionnelle réussie 

pour que les jeunes puissent acquérir des 

compétences et accéder à un poste stable. 

 

297 Emplois d’Avenir297 Emplois d’Avenir297 Emplois d’Avenir297 Emplois d’Avenir ont été mis en place sur  

notre territoire en 2013. 

 

Les secteurs qui ont recruté : 

� L’Aide à la personne 

� La Restauration 

� L’Animation 

� La Maintenance 

� Les Espaces verts 

� Le Transport-Logistique 

 

Au 31/12/2013, 145 jeunes145 jeunes145 jeunes145 jeunes avaient déjà bénéficié de sessions de formation.     

    

Signature officielle d’Emplois d’Avenir au parc d’Armorique. 



  | Mission Locale du Pays de Brest – Rapport d’activité 2013 
 

 

20 Insertion sociale  

Les équipes Les équipes Les équipes Les équipes emploi de la Mission Localeemploi de la Mission Localeemploi de la Mission Localeemploi de la Mission Locale    
 

� Le Service Emploi Entreprises (SEE)Le Service Emploi Entreprises (SEE)Le Service Emploi Entreprises (SEE)Le Service Emploi Entreprises (SEE)    : Equipe emploi de la Mission 

Locale visant l’accès et le maintien des jeunes immédiatement 

disponibles, en emploi durable. 

204 intégrations204 intégrations204 intégrations204 intégrations en 2013 pour 390 jeunes 390 jeunes 390 jeunes 390 jeunes suivis.  

114 sorties sur emploi durable114 sorties sur emploi durable114 sorties sur emploi durable114 sorties sur emploi durable.... 

    

���� Le Service Emploi Alternance (SEA)Le Service Emploi Alternance (SEA)Le Service Emploi Alternance (SEA)Le Service Emploi Alternance (SEA) : Equipe emploi chargée d’outiller et de mettre en relation sur 

ces offres spécifiques, les jeunes en recherche de contrats par alternance.  

62 jeunes 62 jeunes 62 jeunes 62 jeunes accompagnés dont 34343434 sur une demande de contrat par alternance. 

 

���� Le Service Emploi des Territoires (SET)Le Service Emploi des Territoires (SET)Le Service Emploi des Territoires (SET)Le Service Emploi des Territoires (SET) : Equipe emploi chargée de soutenir les jeunes de façon 

plus rapprochée. Ce service, présent au sein des antennes de la Mission Locale, s’adresse aux 

jeunes en recherche de contrats aidés, de contrats par intérim, de CDD... (jeunes à soutenir dans 

l'ensemble de leurs démarches). 

699699699699    jeunesjeunesjeunesjeunes suivis.  

 

Un service spécifiqueUn service spécifiqueUn service spécifiqueUn service spécifique    
 

���� Le Service Garantie JLe Service Garantie JLe Service Garantie JLe Service Garantie Jeuneseuneseuneseunes    :::: Equipe dont l’objectif est de conduire les jeunes qui se trouvent dans 

une situation de précarité, vers l’autonomie. Des temps collectifs et/ou individuels sont mis en 

œuvre tout au long d’un parcours co-construit avec les jeunes. Les engagements signés portent 

sur 12 mois (renouvelables une fois). Cet accompagnement intensif (6 semaines en collectif a 

minima) favorise l’accès à une pluralité d’expériences de formation et/ou d’emploi, des mises en 

situations concrètes destinées à faire émerger des compétences fortes. Cet engagement permet 

aux jeunes d’accéder à une garantie de ressources (439 euros au 01/01/2014). 

23 jeunes23 jeunes23 jeunes23 jeunes ont intégré le dispositif en 2013 (démarrage le 10 décembre 2013). 

    

Les dispositifs Les dispositifs Les dispositifs Les dispositifs dédiés à l’emploidédiés à l’emploidédiés à l’emploidédiés à l’emploi    
Les Missions Locales sont financées pour le 

pilotage de 2 programmes :  

 

���� LLLLe Contrat d’Insertion vers la Vie Sociale (CIVIS)e Contrat d’Insertion vers la Vie Sociale (CIVIS)e Contrat d’Insertion vers la Vie Sociale (CIVIS)e Contrat d’Insertion vers la Vie Sociale (CIVIS)         

902 jeunes902 jeunes902 jeunes902 jeunes ont intégré le CIVIS durant 

l’année de référence. 

���� LLLLe Projet Personnalisé d’Accès à l’Emploi (PPAE)e Projet Personnalisé d’Accès à l’Emploi (PPAE)e Projet Personnalisé d’Accès à l’Emploi (PPAE)e Projet Personnalisé d’Accès à l’Emploi (PPAE) 

1 143 jeunes1 143 jeunes1 143 jeunes1 143 jeunes entrés dans le programme PPAE 

- co-traitance Pôle Emploi.   

Taux de sorties positives Taux de sorties positives Taux de sorties positives Taux de sorties positives 

sur emploi sur emploi sur emploi sur emploi     

56 %56 %56 %56 %    

Atelier emploi du Service Emploi Entreprises. 
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La mixitéLa mixitéLa mixitéLa mixité----égalitéégalitéégalitéégalité----élargissement élargissement élargissement élargissement     

des choix des choix des choix des choix     
  

101 jeunes femmes101 jeunes femmes101 jeunes femmes101 jeunes femmes ont été concernées par les 

actions collectives proposées tout au long de 

l’année.  

49 femmes49 femmes49 femmes49 femmes sont sorties sur emploi ou formation. 

 

 

  

 

    

    

    

Les autres soutiens à Les autres soutiens à Les autres soutiens à Les autres soutiens à l’emploil’emploil’emploil’emploi    
 

109 jeunes109 jeunes109 jeunes109 jeunes ont été évalués par la Plateforme de Vocation 

(dont 55 évaluations positives et 83 placements). 

70 jeunes70 jeunes70 jeunes70 jeunes ont bénéficié de la clause d'insertion.  

34 porteurs de projet ou créateurs34 porteurs de projet ou créateurs34 porteurs de projet ou créateurs34 porteurs de projet ou créateurs ont été accompagnés 

par le Service Emploi Entreprises (SEE). 

71 jeunes 71 jeunes 71 jeunes 71 jeunes ont été    parrainés par 51 parrains.51 parrains.51 parrains.51 parrains.    

135 jeunes135 jeunes135 jeunes135 jeunes ont été suivis sur le PLIE.  

  

Marie-Pierre Bathany, employeur 

Espace culturel « Les Capucins » - Fondation Edouard et Hélène Leclerc 
 ««««    Nous souhaitons remercier l'ensemble des services de la Mission Locale pour leur 
accompagnement dans nos démarches de recrutement. Nous avons pu nous appuyer sur vos 
compétences et votre expérience dans nos recherches. Cela s'est avéré particulièrement 
constructif. 
 Les relations privilégiées que vous entretenez avec les jeunes que vous suivez et qui nous ont été 
présentés, nous ont permis de cibler efficacement les candidatures et d'intégrer très 
rapidement dans nos équipes de nouvelles et précieuses recrues.  
A notre écoute, vous vous êtes souvent montrés très réactifs et d'une disponibilité sans faille. 
Votre présence aux cotés des jeunes, au quotidien, nous assure du succès de l'engagement 
mutuel et réciproque qui a été pris entre eux, vous et nous.  
 
Nous vous remercions pour cette précieuse collaboration.  »»»» 
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Les soutiens et actions spécifiquesLes soutiens et actions spécifiquesLes soutiens et actions spécifiquesLes soutiens et actions spécifiques    
 

Les chantiers d’insertionLes chantiers d’insertionLes chantiers d’insertionLes chantiers d’insertion    
Les chantiers répondent à la nécessité d’apporter des réponses alternatives aux jeunes de faible 

niveau scolaire ou en situation d’échecs répétés dans leur parcours d’insertion et rencontrant par 

ailleurs des difficultés sociales constituant des freins à l’insertion. 

 

Comme en 2012, l’accès reste difficile pour les jeunes sur les chantiers d’insertion. Seulement 20 20 20 20 

jeunesjeunesjeunesjeunes ont accédé à un chantier d’insertion en 2013 (ils étaient 25 en 2012, 45 en 2011 et 66 en 

2010). Ce manque de « places jeunes » en chantier d’insertion réduit fortement les réponses pouvant 

être activées dès lors qu’une mise en situation de travail encadrée s’avère nécessaire. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Le programme LATITUDE  

    

    

LLLLe programme LATITUDEe programme LATITUDEe programme LATITUDEe programme LATITUDE        
L’accompagnement des jeunes « sous main de Justice » fait l’objet d’une attention tout à fait 

particulière. Une Conseillère en poste sur l’antenne de l’Europe assure le suivi des jeunes intégrant 

ce dispositif, de plus et afin de ne pas interrompre les parcours d’insertion, cette Conseillère Mission 

Locale intervient 3 fois par semaine à la Maison d’arrêt départementale. 

 

243 jeunes243 jeunes243 jeunes243 jeunes ont bénéficié de cet accompagnement en 2013 dont 158 jeunes158 jeunes158 jeunes158 jeunes incarcérés en 2013. 

 

 

Les jeunes domiciliésLes jeunes domiciliésLes jeunes domiciliésLes jeunes domiciliés    dans les ZUSdans les ZUSdans les ZUSdans les ZUS    
Implantée au plus près des quartiers ou des lieux de résidence des jeunes, la Mission Locale du Pays 

de Brest a, en 2013, soutenu 338 jeunes338 jeunes338 jeunes338 jeunes domiciliés en ZUS : ces jeunes ont bénéficié de conseils 

immédiats, ont participé à des informations collectives et/ou ont intégré des programmes… 

Les entretiens menés ont été nombreux, des propositions concrètes ont été faites.  
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L’appui aux problèmes sociauxL’appui aux problèmes sociauxL’appui aux problèmes sociauxL’appui aux problèmes sociaux    
 

Le Fonds Avenir Jeunes 29 Le Fonds Avenir Jeunes 29 Le Fonds Avenir Jeunes 29 Le Fonds Avenir Jeunes 29 1111        
 

Ces chiffres intègrent les données des CDAS de Landerneau-Crozon et de Lesneven-Abers-Iroise pour 

l’année entière et de BMO du 01/01/2013 au 31/10/2013 (données sur l’année entière non 

disponibles au moment de l’édition de ce rapport). 

 

Quelques données quantitativesQuelques données quantitativesQuelques données quantitativesQuelques données quantitatives    ::::    

Le fonds Avenir Jeunes 29 géré par le Conseil Général du Finistère a permis, en 2013, d’aider sur le 

Pays de Brest :  

555585858585    jeunesjeunesjeunesjeunes pour 1111111162626262    aides ponctuellesaides ponctuellesaides ponctuellesaides ponctuelles 

444499998 jeunes8 jeunes8 jeunes8 jeunes pour  777799997 aides aux projets7 aides aux projets7 aides aux projets7 aides aux projets 

111139393939    jeunesjeunesjeunesjeunes pour  111148484848    aides au permis de conduireaides au permis de conduireaides au permis de conduireaides au permis de conduire    

    

    

    

    

La mobilité La mobilité La mobilité La mobilité         
75 jeunes75 jeunes75 jeunes75 jeunes ont été soutenus dans le cadre des chèques mobilité/permis de conduire du Conseil Régional 

59 59 59 59 jeunesjeunesjeunesjeunes ont bénéficié de chèques mobilité/soutien au départ du Conseil Régional 

25 jeunes25 jeunes25 jeunes25 jeunes ont pu passer le permis AM (ex BSR). 24 permis24 permis24 permis24 permis obtenus 

173 jeunes173 jeunes173 jeunes173 jeunes ont accédé aux services d'En Route Pour l'Emploi dans le cadre d’une aide à la mobilité (64 

locations de scooters, 8 locations de voitures, 101 transports individualisés) 

 

  

  

                                                      
1 Source Conseil Général - Territoire d’action sociale de BMO 

 

 

Stéphane 
Info Australie… 
« Bonjour, 
Merci pour votre aide et votre 
disponibilité vis-à-vis de mon projet. 
C’est noté pour la carte postale, la liste 
de demandeurs commence à sacrément 
s’allonger ! 

Nous restons en contact pour la suite. » 

« Je viens de recevoir l’aide au permis. Je vous 
remercie énormément pour votre aide, sans quoi je 

n’aurais pas pu finir de payer mon permis. » 
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L’hébergement / le logement L’hébergement / le logement L’hébergement / le logement L’hébergement / le logement     
 

33 jeunes33 jeunes33 jeunes33 jeunes ont été hébergés en urgence, en Foyer de Jeunes Travailleurs (FJT) 

60 jeunes60 jeunes60 jeunes60 jeunes pour lesquels une demande d’aide a été instruite dans le cadre du Fonds Solidarité 

Logement (FSL) 

1509 demandes 1509 demandes 1509 demandes 1509 demandes d’hébergement d’urgence ont été traitées pour les jeunes âgés de 16 à 25 ans par le 

Système Intégré d'Accueil et d'Orientation (SIAO-Urgence) pour 366 jeunes366 jeunes366 jeunes366 jeunes bénéficiaires. 

 

La santé / le bienLa santé / le bienLa santé / le bienLa santé / le bien----êtreêtreêtreêtre    
    

664 jeunes664 jeunes664 jeunes664 jeunes ont participé à un bilan de santé (345 femmes et 319 hommes) dont 50 jeunes 

demandeurs d’emploi mobilisés pour la première fois en 2013. 

77 jeunes77 jeunes77 jeunes77 jeunes ont obtenu le diplôme de Secourisme (PSC1 Gestes de premiers secours) et ont participé à 

une réflexion collective sur la prise de risques. 

78 jeunes78 jeunes78 jeunes78 jeunes stagiaires en PPI (Prestation Préparatoire à l’Insertion) ont participé à cette action. 

53 jeunes53 jeunes53 jeunes53 jeunes ont bénéficié de l’atelier coiffure de l’IFAC. 

    

Les loisirs / la culture Les loisirs / la culture Les loisirs / la culture Les loisirs / la culture     
 

56 jeunes56 jeunes56 jeunes56 jeunes accompagnés par la Mission Locale ont bénéficié d’une aide dans le cadre du Fonds Local 

Initiative Jeunes (FLIJ). 

5 jeunes5 jeunes5 jeunes5 jeunes ont obtenu une bourse de 180 € sous forme de chèques vacances (Parcours Vacances). 

38 jeunes38 jeunes38 jeunes38 jeunes ont pu découvrir des équipements culturels dans le cadre de l’action « Rentrez en culture » 

mise en place par le service Culture-Animation de la Ville de Brest. La Mission Locale a, pour cette 

action, fait le lien avec les organismes de formation. 

 

  Mehdi 
Animateur de danse hip hop 
« Mon projet est de réussir les sélections 
du BPJEPS à Paris, afin de me 
professionnaliser en animation, sur une 

activité que je connais bien ».  
Mehdi  
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L’activité des Travailleurs Sociaux L’activité des Travailleurs Sociaux L’activité des Travailleurs Sociaux L’activité des Travailleurs Sociaux     
En complément au travail réalisé par les Conseillers d’insertion de la Mission Locale, 2 Assistantes 

Sociales soutiennent, sur le champ du social, les parcours suivis par les jeunes.  

    

Au cours de l’année 2013, les Assistantes Sociales sont intervenues auprès de 627 jeunes627 jeunes627 jeunes627 jeunes parmi 

lesquels 536536536536 ont été accompagnés de façon renforcée. 

 
Le développement des réponses socialesLe développement des réponses socialesLe développement des réponses socialesLe développement des réponses sociales    
 

���� L’accompagnement des jeunes bénéficiaires du RSAL’accompagnement des jeunes bénéficiaires du RSAL’accompagnement des jeunes bénéficiaires du RSAL’accompagnement des jeunes bénéficiaires du RSA    

    

La Mission Locale, par délégation du Conseil 

Général, accompagne vers l’emploi des jeunes 

bénéficiaires du RSA. 

    

59 contrats59 contrats59 contrats59 contrats d’accompagnement ont été établis - 

durant cette année de référence - entre la 

Mission Locale et des bénéficiaires du RSA. 

 

En 2013, le Conseil Général a orienté 146 146 146 146 

situationssituationssituationssituations vers la Mission Locale ; il n’y a pas eu 

de suite pour 67 situations (absence aux rendez-

vous proposés, réorientations vers un 

accompagnement social, changement de 

situation au regard du RSA). 

 
 
 

���� Le Revenu Contractualisé d’Autonomie (RCA)Le Revenu Contractualisé d’Autonomie (RCA)Le Revenu Contractualisé d’Autonomie (RCA)Le Revenu Contractualisé d’Autonomie (RCA)        

 

Dans le cadre du Fonds d’expérimentation pour la jeunesse, la Mission Locale du Pays de Brest a 

conduit, avec 83 Missions Locales en France, l’expérimentation de ce programme sur 2 ans.  

 

Le RCA a consisté à proposer aux jeunes en grande difficulté d’insertion un accompagnement vers 

l’emploi assorti d’une sécurité financière. L’objectif de cette expérimentation était de mesurer 

l’impact d’une sécurisation financière continue sur 2 ans sur l’insertion professionnelle des jeunes. 

 

Sur le premier semestre 2013, la Mission Locale a poursuivi et terminé l’accompagnement des 118 118 118 118 

jeunesjeunesjeunesjeunes (sur 146 au départ) inscrits dans cette expérimentation. 
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���� L’Accord National Interprofessionnel (ANI)L’Accord National Interprofessionnel (ANI)L’Accord National Interprofessionnel (ANI)L’Accord National Interprofessionnel (ANI)        relatif au décrochage scolairerelatif au décrochage scolairerelatif au décrochage scolairerelatif au décrochage scolaire    

 

Un ANI a été signé courant 2011 et indique  

« qu’à titre exceptionnel, le Fonds Paritaire de 

Sécurisation des Parcours Professionnels 

financera une action portant sur 

l’accompagnement individuel renforcé de 12 à 

18 mois des jeunes ayant des difficultés 

d’accès à l’emploi. Les jeunes visés, pour les 

Missions Locales, sont les jeunes sortis du 

système éducatif, sans qualification ou sans 

diplôme ». 

 

Cet ANI a été prolongé en 2013. La Mission 

Locale a intégré 79 jeunes79 jeunes79 jeunes79 jeunes dans ce programme 

et terminé l’accompagnement des jeunes qui 

étaient entrés dans ce programme en 2012. 
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Les Les Les Les jeunes et les programmesjeunes et les programmesjeunes et les programmesjeunes et les programmes    / / / / ddddispositifsispositifsispositifsispositifs    

    
    

ObjectifsObjectifsObjectifsObjectifs    Entrées effectives 2013Entrées effectives 2013Entrées effectives 2013Entrées effectives 2013    

PPAE PPAE PPAE PPAE ––––    PAPPAPPAPPAP    
Programme personnalisé d’Accès à l’Emploi (convention de 
partenariat Pôle Emploi – Mission Locale) 

695 1 1431 1431 1431 143    

CIVIS CIVIS CIVIS CIVIS ––––    RCARCARCARCA    
Contrat d’Insertion dans la Vie Sociale – Revenu Contractualisé 
d’Autonomie 

697 902902902902    

ANIANIANIANI    
Accord national Interprofessionnel (décrochage scolaire) 

80 79797979    

PLIEPLIEPLIEPLIE    
Plan Local pour l’Insertion et l’Emploi 

90 135135135135    

Diversification / Cjoursd’ellesDiversification / Cjoursd’ellesDiversification / Cjoursd’ellesDiversification / Cjoursd’elles    
Accompagnement des jeunes femmes vers les métiers non 
traditionnels 

100 101010101111    

««««    LatitudeLatitudeLatitudeLatitude    » » » »     
Accompagnement des jeunes sous main de justice 

160 243243243243    

CMACMACMACMA    
Channel Marine Academy. Favoriser l’orientation et l’accès des 
jeunes suivis Mission Locale aux métiers liés à la mer 

attendus : 
4000 jeunes 

En cours 

CAQCAQCAQCAQ    
Contrat d’Accès à la Qualification du Conseil Régional  

177 144144144144    

Emplois d’avenirEmplois d’avenirEmplois d’avenirEmplois d’avenir    
        

301 297297297297    

Garantie jeunesGarantie jeunesGarantie jeunesGarantie jeunes    
    

413 En cours 

ParrainageParrainageParrainageParrainage    
Renforcer le lien jeunes-entreprises, l’intergénérationnel 

64 71717171    

Service Emploi Entreprises de la Mission LocaleService Emploi Entreprises de la Mission LocaleService Emploi Entreprises de la Mission LocaleService Emploi Entreprises de la Mission Locale    
Accompagnement vers l’emploi durable 

200 204204204204    

Mission Alternance de la Mission LocaleMission Alternance de la Mission LocaleMission Alternance de la Mission LocaleMission Alternance de la Mission Locale    
Service dédié aux jeunes en recherche de contrats 
d’apprentissage ou de contrats pro  

100 62626262 pour 476476476476 contrats signés à la 
Mission Locale 

ZUSZUSZUSZUS    
Zones Urbaines Sensibles. Accompagnement des jeunes 
domiciliés sur les quartiers prioritaires 

60 333338383838 jeunes suivis  
dont 101101101101 participants en 
informations collectives + 3 
modules relais 

Enjeu 29Enjeu 29Enjeu 29Enjeu 29    
Favoriser le lien jeunes / entreprises 

30 jeunes  
a minima 

150150150150 jeunes sensibilisés à l’action. 
70707070     mis en relation sur offres 
entreprises. 
12121212 offres d’emploi gérées 

RSARSARSARSA    
Revenu de Solidarité Active 

 164164164164 jeunes suivis 

 
Les dispositifs et programmes portés sur notre territoire par la Mission Locale sont divers et 
nombreux. Les jeunes peuvent passer d’un programme à un autre en fonction de leurs besoins, de 
leur situation ou de leur statut.  
Ces programmes répondent tous à des critères et sont le plus souvent liés à des résultats, ce qui rend 
complexe le travail d’accompagnement basé sur l’adhésion des jeunes, sur du temps (nécessaire à la 
maturation du projet), des étapes et des actions… 
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JeuneJeuneJeuneJeune    

 

Motivé 

Et qui s’engage 

Accompagnement Accompagnement Accompagnement Accompagnement 

global et intégréglobal et intégréglobal et intégréglobal et intégré    

 

Logement, Mobilité, 

Santé, lutte contre 

l’isolement, … 

Suivi Mission LocaleSuivi Mission LocaleSuivi Mission LocaleSuivi Mission Locale    

 

Démarche collective et 

personnalisée 

 

Mise en situation 

professionnelle 

Les actions spécifiques menéesLes actions spécifiques menéesLes actions spécifiques menéesLes actions spécifiques menées    

en 2013en 2013en 2013en 2013    
 

 

Afin de diversifier et d’enrichir son offre de services en direction des jeunes, et en complément à sa 
mission habituelle, la Mission Locale du Pays de Brest a renforcé, en 2013, son champ d’intervention 
dans différents domaines : 

 

Le socialLe socialLe socialLe social    

 

La sLa sLa sLa sécurisation écurisation écurisation écurisation 

des parcoursdes parcoursdes parcoursdes parcours    

 

La Garantie jeunesLa Garantie jeunesLa Garantie jeunesLa Garantie jeunes  
Mesure en faveur des jeunes,  18-25 ans, en difficulté sociale et 

professionnelle, en vue de construire et/ou consolider leur 

parcours dans l’emploi ou la formation. Elle est déployée 

dans  un premier temps sur 10 territoires pilotes. Elle sera 

ensuite généralisée à tout le territoire dans l’objectif de 

bénéficier, à compter de 2016, à  100 000 jeunes  par an. 

 

Pour le Finistère : 1 003 jeunes visés, dont 413 pour le Pays de Brest.Pour le Finistère : 1 003 jeunes visés, dont 413 pour le Pays de Brest.Pour le Finistère : 1 003 jeunes visés, dont 413 pour le Pays de Brest.Pour le Finistère : 1 003 jeunes visés, dont 413 pour le Pays de Brest.    

  

Au 31 décembre 2013, 23 jeunes23 jeunes23 jeunes23 jeunes ont intégré ce dispositif. 

 

 

 

 

    

    

    

    

    

    

 

 

 

 

 

  

 

 

  

 

 

 

Engagement réciproque  

d’un an d’un an d’un an d’un an renouvelable 

Jeunes de 18 à 25 ans en difficultéJeunes de 18 à 25 ans en difficultéJeunes de 18 à 25 ans en difficultéJeunes de 18 à 25 ans en difficulté    

 

Ni en étude 

Ni en emploi 

Ni en formation 

Connaissant des difficultés sociales 

Ressources< plafond RSA 

Objectifs :Objectifs :Objectifs :Objectifs :    

Accès à l’autonomie sociale et professionnelle 

Accès à une première expérience professionnelle 

Allocation en appui à Allocation en appui à Allocation en appui à Allocation en appui à 

l’accompagnementl’accompagnementl’accompagnementl’accompagnement    : : : :     

    

433 433 433 433 € par mois € par mois € par mois € par mois     

en décembre 2013en décembre 2013en décembre 2013en décembre 2013    
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L’hébergementL’hébergementL’hébergementL’hébergement    

relaisrelaisrelaisrelais    
 

 

Une convention de partenariat avec trois Foyers de Jeunes Travailleurs a été 

conclue par la structure. Des logements meublés de type T1 sont réservés aux 

jeunes accompagnés par la Mission Locale. L’hébergement proposé est prévu 

pour une durée de 15 jours, éventuellement renouvelable une fois. Ces 

logements sont financés en amont par le Fonds pour l’Insertion 

Professionnelle des Jeunes (FIPJ). 

4 logements4 logements4 logements4 logements disponibles en 2013 dans le cadre de ce partenariat.  

33 jeunes33 jeunes33 jeunes33 jeunes hébergés en urgence dans l’année. 

     

Des actions de Des actions de Des actions de Des actions de 

découverte et découverte et découverte et découverte et 

de de de de mmmmobilisation obilisation obilisation obilisation 

pour les publicspour les publicspour les publicspour les publics    
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La Mission Locale a poursuivi sa participation à l’Armada de l’espoir    

(embarquement de 4 jours à vocation éducative). 5555 jeunesjeunesjeunesjeunes accompagnés par 

la Mission Locale ont participé à cette opération organisée par le Centre 

d’Instruction Navale de Brest (CIN). 

 

 
 

 

Engagement citoyen par et pour les jeunes : 7777 jeunesjeunesjeunesjeunes se sont inscrits, 

sous statut de Service civique, dans un engagement citoyen de 6 mois à 

travers les actions menées par les associations Compagnons Bâtisseurs, Vert 

le jardin et le centre social de Kérangoff. Les jeunes ont participé à des 

chantiers d’entraide pour des personnes en situation de mal-logement et des 

actions de sensibilisation auprès d’habitants sur des gestes éco-citoyens et/ou 

sur les jardins partagés. 
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L’économiqueL’économiqueL’économiqueL’économique    

Mobilisation Mobilisation Mobilisation Mobilisation     

des jeunesdes jeunesdes jeunesdes jeunes    
 

La conduite supervisée 
Cette action vise à rapprocher les jeunes de l’emploi en augmentant 

leurs chances d’obtention du permis de conduire : renforcement de la 

confiance en soi à travers la conduite, consolidation et développement 

de l’expérience acquise au cours des leçons prises en auto-école, 

maintien des compétences en attendant une autre convocation à 

l’examen, prévention des abandons de formation liés aux difficultés de 

financement… 

Les jeunes visés par la Mission Locale sont ceux qui rencontrent des 

difficultés dans leur formation au permis  et qui n'ont pas de possibilités 

de mettre en place la conduite supervisée dans leur cercle familial ou 

amical. 

Cette action s'appuie  sur un partenariat solide : le réseau de retraités 

bénévoles AGIRabcd (ce sont ces retraité(e)s bénévole(s) qui encadrent  

les séances de conduite des jeunes). 

Cette dernière repose également sur le partenariat avec l'auto-école 

associative Feu Vert Mobilité (formation des bénévoles 

accompagnateurs) et la centrale de mobilité « En route pour l'emploi » 

(gestion des véhicules). 

Sur les 5555 premiers jeunespremiers jeunespremiers jeunespremiers jeunes qui ont intégré l’action en mai 2013, au 

31/12/2013, 2 2 2 2 ont eu leur permisont eu leur permisont eu leur permisont eu leur permis.  

 

 

 

 

 

La délocalisation, La délocalisation, La délocalisation, La délocalisation,     

la consolidation la consolidation la consolidation la consolidation 

des ateliers des ateliers des ateliers des ateliers 

emploiemploiemploiemploi    
    

Le réseau de Le réseau de Le réseau de Le réseau de 

parrainageparrainageparrainageparrainage    élargiélargiélargiélargi    
    

    

    

    

    

    

    

    

    

Basés sur la mise en relation des offres d’emploi du jour, les 

ateliers emploi, menés par la Mission Locale, sont proposés aux 

jeunes domiciliés sur les territoires composant le Pays de Brest (mis 

en œuvre hors BMO).  

 

L’action de parrainage dynamisée, élargie et désormais basée sur 

des temps de rencontres et d’information, a été soutenue en 2013 

par 51515151 parrains et marraines pour 71717171 jeunes parrainés. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  | Mission Locale du Pays de Brest – Rapport d’activité 2013 

 

 

 et professionnelle 31 

L’action L’action L’action L’action     

««««    Mission EmploiMission EmploiMission EmploiMission Emploi        

Alternance »Alternance »Alternance »Alternance »    
    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

L’action menée en L’action menée en L’action menée en L’action menée en 

collaboration avec collaboration avec collaboration avec collaboration avec 

le Plan Local le Plan Local le Plan Local le Plan Local 

Insertion Emploi Insertion Emploi Insertion Emploi Insertion Emploi 

(PLIE)(PLIE)(PLIE)(PLIE)    
    

    

    

L’action en L’action en L’action en L’action en 

direction du direction du direction du direction du 

public fémininpublic fémininpublic fémininpublic féminin    
    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

Cette action menée par un des services emploi de la Mission Locale a 

permis à 62626262 jeunesjeunesjeunesjeunes d’être épaulés très fortement dans leurs démarches 

de recherche d’emploi par alternance. 

Partant du constat que les jeunes méconnaissent les réalités de 

l’entreprise et peuvent, par manque de diplôme, présenter des 

difficultés d’intégration au sein des entreprises locales, il nous a semblé 

nécessaire de renforcer une action d’interface et de médiation entre le 

jeune et l’entreprise dans un objectif de formation et d’accès à un 

emploi de longue durée (et prioritairement à temps plein).  

Cette action est cofinancée par des Fonds Sociaux Européens (FSE).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En 2013, la Mission Locale a continué à renforcer son partenariat avec 

le Plan Local pour l’Insertion et l’Emploi (PLIE). Le poste de 

référent de parcours de jeunes mis en place au sein de la Mission Locale 

a été consolidé. L’objectif visé est de pouvoir permettre l’accès des 

publics à une offre de services élargie et diversifiée (missions proposées  

et complémentarité des actions par chacune des structures).  

135135135135 jeunesjeunesjeunesjeunes ont été suivis dans ce cadre en 2013. 

Cette action est financée par des Fonds Sociaux Européens (FSE).  

 

La Mission Locale a souhaité tenir compte des caractéristiques du 

chômage féminin pour développer des actions destinées à favoriser 

l’accès à l’emploi et à la formation des jeunes femmes. L’action 

« Cjoursd’elles » s’appuie, en grande partie, sur des temps 

collectifs animés par un ou des professionnels formés à la question de 

l’égalité entre les femmes et les hommes et à celle des stéréotypes de 

genre dans les processus d’orientation. Des interventions thématiques 

sur le champ du professionnel (atelier théâtre, atelier création 

d’entreprise, visites d’entreprises, rencontres employeurs, module 

« découverte de milieux professionnels ») et sur le champ du social 

(interventions techniques autour de la garde d’enfants, de l’accès aux 

droits, et interventions spécifiques en collectif sur la notion de respect, 

d’indépendance, d’autonomie, …) sont organisées. 
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Marine Channel Marine Channel Marine Channel Marine Channel 

AcademyAcademyAcademyAcademy        
    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

L’action s’appuie également sur l’accompagnement individualisé des 

jeunes femmes. L’accès à l’alternance, au marrainage, à la qualification, 

à  l’emploi direct, à la création d’entreprise est visé. 

101101101101 jeunes femmesjeunes femmesjeunes femmesjeunes femmes ont été concernées par ces actions collectives, en 

2013. 

Cette action bénéficie d’un pluri financement : Direction Régionale aux 

Droits des Femmes et à l’Egalité (DRDFE), Fonds Sociaux Européens 

(FSE), Brest Métropole Océane (BMO). 

 

L’action Marine Channel 

Academy a pour objectif la 

promotion, sur le Pays de Brest, de 

la filière Mer : favoriser la 

connaissance des métiers de la 

mer auprès de la population 

jeunes  et mieux cerner l’évolution 

de ces métiers (au sein des 

entreprises concernées). 

 

Le projet a démarré en 2012 et sera mené jusqu’en 2015. Ce projet 

européen a été co-construit et est désormais partagé avec le sud (est et 

ouest) de l’Angleterre. Il réunit sur le Pays de Brest 3 partenaires : La 

Mission Locale du Pays de Brest, Nautisme en Finistère (NEF), La Maison 

de l’Emploi de Brest. Le contenu de cette action a été bâti autour : 

� de la conduite d’un état des lieux : cartographie des entreprises sur 

ce secteur, évaluation de la connaissance de ce secteur par les 

jeunes, 

� d’échanges avec les entreprises pour évaluer leurs besoins, mettre 

en place un nouveau réseau sur ce secteur,  

� d’une aide à l’orientation et à la découverte de ces métiers par les 

jeunes (animer ce secteur d’activité, favoriser l’ouverture des 

portes de ces entreprises, y placer les jeunes en stage, organiser 

des temps d’échanges jeunes-employeurs…), 

� de la promotion des métiers, 

� de l’organisation des réponses, l’identification des besoins locaux, 

� de l’anticipation sur les possibilités futures de notre bassin d’emploi 

et la préparation des jeunes à ces nouvelles opportunités (ex : 

aménagement du port, EMR…). 

 

Cette action financée, pour la Mission Locale, sur des fonds FEDER et 

Brest Métropole Océane (BMO), inclut une session de formation 

expérimentale pilotée par Nautisme en Finistère « découverte des 

métiers de la mer ». Cette action menée en direction des jeunes suivis 

Mission Locale est cofinancée par la Région Bretagne.  
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Les autres actions spécifiquesLes autres actions spécifiquesLes autres actions spécifiquesLes autres actions spécifiques    
 

 

 

 

Le renforcement du Le renforcement du Le renforcement du Le renforcement du 

travail mené en directravail mené en directravail mené en directravail mené en direction tion tion tion 

des publics suivis Justicedes publics suivis Justicedes publics suivis Justicedes publics suivis Justice    : : : : 

Programme Programme Programme Programme 

LATITUDELATITUDELATITUDELATITUDE    

La mise en œuvre de parcours différenciés  et une nouvelle méthode de 

travail, désormais activée, ont permis à la structure de consolider son 

action en direction des jeunes sous main de Justice. Cette action 

a été rendue possible grâce au concours  du Conseil Général, des Fonds 

Etat, du Fonds Social Européen. 243243243243 jeunes suivis dans ce cadre.  

     

La mise en œuvre La mise en œuvre La mise en œuvre La mise en œuvre 

d’ENJEU 29d’ENJEU 29d’ENJEU 29d’ENJEU 29    

    

La signature d’accords entre la Mission Locale et 7 entreprises1 

partenaires, traduit la volonté commune de favoriser l’insertion 

professionnelle des jeunes domiciliés sur les quartiers ZUS. Cette action 

permet aux publics d’être mis en relation sur les offres multiples 

proposées par ces grands employeurs. Les formes de rapprochement 

jeunes/entreprises prévues sont variées et vont du parrainage à l’accueil 

ponctuel jusqu’à la signature d’un contrat de travail.  

  

Le renforcement Le renforcement Le renforcement Le renforcement 

du travail mené en du travail mené en du travail mené en du travail mené en 

direction des direction des direction des direction des 

Zones Urbaines Zones Urbaines Zones Urbaines Zones Urbaines 

Sensibles (ZUS)Sensibles (ZUS)Sensibles (ZUS)Sensibles (ZUS)    
    

    

    

    

    

    

    

La lutte contre le La lutte contre le La lutte contre le La lutte contre le 

décrochagedécrochagedécrochagedécrochage    
 

La Mission Locale a décidé d’être plus présente sur ces territoires auprès 

des jeunes eux-mêmes mais aussi auprès de ses partenaires. C’est 

pourquoi un poste de référent unique (ZUS) a été créé en 2011. Ce poste 

dédié aux quartiers prioritaires est en charge du pilotage des 

commissions insertion jeunes (commissions partenariales ayant un 

double objectif : échanges sur l’actualité des structures et s’informer sur 

l’évolution des situations concrètes de jeunes suivis) et des modules 

relais    : modules proposés aux professionnels permettant à la Mission 

Locale de faire connaître ses missions, ses services et les outils utilisés 

dans le cadre des parcours d’insertion. C’est aussi la possibilité offerte 

aux professionnels d’échanger, à partir des spécificités liées à la jeunesse 

en insertion, sur leurs pratiques.  
Cette action a été cofinancée en 2013 par des Fonds Sociaux Européens (FSE).  

 

La circulaire de 2011 ainsi que l’Accord National Interprofessionnel signé 

en fin d’année sur le thème du décrochage scolaire renforcent le 

rôle des Missions Locales et articulent leurs objectifs propres avec le 

partenariat local mis en place dans le cadre de la lutte contre le 

décrochage scolaire. Dans un objectif d’insertion professionnelle des 

publics cibles, la Mission Locale, co-pilote de la plate-forme locale2, est 

en charge, depuis cette même date, du repérage, de l’évaluation, de la 

mobilisation et de la prise en charge des jeunes relevant de ces 

dispositifs.  

                                                      
1 Les 7 entreprises sont : GDF-SUEZ, ERDF, GRDF, KEOLIS, SNCF, SOPAB, VEOLIA EAU. 
2 Responsable de la plate-forme : le CIO de Brest – Responsable adjointe de la plate-forme la Mission Locale du Pays de Brest 
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Les orientationsLes orientationsLes orientationsLes orientations    
en 2014en 2014en 2014en 2014    

 
 
 
 
 
 

  

���� Continuer à agir pour la 

levée des freins liés à la 

mobilité, au logement, à 

la santé, 

���� Asseoir le pilotage des 

commissions insertion 

jeunes à l’échelle des 

quartiers prioritaires, 

���� Consolider les relations 

et l’interface entre le 

Conseil Général, le CCAS 

et la Mission Locale, 

���� Poursuivre le travail 

engagé sur la 

sécurisation financière 

des parcours de jeunes 

en insertion. 

 

ACTIONS SUR LE CHAMPACTIONS SUR LE CHAMPACTIONS SUR LE CHAMPACTIONS SUR LE CHAMP    
DU SOCIALDU SOCIALDU SOCIALDU SOCIAL    

���� Favoriser l’accès et le 

maintien des jeunes en 

emploi de longue durée, 

���� Faciliter les mises en 

relation des jeunes sur 

les clauses d’insertion, 

���� Développer nos actions 

en faveur de 

l’alternance, 

���� Renforcer l’accès aux 

contrats aidés (CUI-CAE 

et CUI-CIE) et aux 

contrats spécifiques 

jeunes (Emplois d’Avenir 

notamment), 

���� Continuer le travail 

mené sur la mixité, 

l’égalité, la 

diversification, 

���� Poursuivre le travail 

engagé avec Pôle Emploi 

et avec les branches 

professionnelles. 

 

ACTIONS SUR LE CHAMPACTIONS SUR LE CHAMPACTIONS SUR LE CHAMPACTIONS SUR LE CHAMP    
DE L’EMPLOIDE L’EMPLOIDE L’EMPLOIDE L’EMPLOI    

���� S’investir dans le plan 

d’actions partenarial 

réalisé pour les jeunes 

décrocheurs scolaires 

ou socio-économiques, 

���� Maintenir notre action 

« hébergement relais » 

en direction des jeunes 

en situation d’urgence, 

���� Poursuivre le travail 

mené en Maison 

d’Arrêt et en direction 

des publics sous main 

de Justice, 

���� Continuer à développer 

les complémentarités 

entre les acteurs de 

l’insertion et les 

intervenants de 

l’écoute des jeunes ou 

des acteurs de la santé. 

ACTIONS EN DIRECTIONACTIONS EN DIRECTIONACTIONS EN DIRECTIONACTIONS EN DIRECTION    
DES JEUNES EN GRANDEDES JEUNES EN GRANDEDES JEUNES EN GRANDEDES JEUNES EN GRANDE    

DIFFICULTEDIFFICULTEDIFFICULTEDIFFICULTE    

1 2 3 
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Le budget de laLe budget de laLe budget de laLe budget de la    Mission LocaleMission LocaleMission LocaleMission Locale    
au 31/12/13au 31/12/13au 31/12/13au 31/12/13    

 
 
 
 

Budget de 2 984 696 € en 2013 

Soit une évolution de 4,14 % 4,14 % 4,14 % 4,14 %     
(Évolution forte due à la mise en œuvre des nouveaux programmes) 

 
 
 

Poids des financements pérennes dans le budget globalPoids des financements pérennes dans le budget globalPoids des financements pérennes dans le budget globalPoids des financements pérennes dans le budget global    
 

BMO :  ...................................................... 17,60 % 
Communautés de communes :  ..............   8,80 % 
Etat : ......................................................... 34,06 % 
Conseil Régional : ....................................   8,78 % 
Conseil Général :  .................................... 11,00 % 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Charges de 

personnel

84,94%

Autres 

charges

15,06%

CHARGES

Etat

34,06%

Collectivités 

territoriales

46,18%

Activités 

spécifiques

12,49%

Autres 

produits

7,27%

FINANCEURS
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L’organisation de la Mission LocaleL’organisation de la Mission LocaleL’organisation de la Mission LocaleL’organisation de la Mission Locale    
au 31/12/13au 31/12/13au 31/12/13au 31/12/13    

 

64 salariés au 31/12/2013 dont 60,09 EQTP en poste sur l’une des 12 

antennes permanentes, des 3 services emploi, du service Garantie jeunes ou au siège de la Mission 
Locale 

Evolution de 8 % entre 2012 et 2013 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5

22
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0

10

20

30

25 à 35 ans 36 à 45 ans 46 à 55 ans Plus de 55 ans

Répartition par âge du personnel salarié 

permanent

Unité 

administrative

11,46%
(7 personnes 

7 ETP)

Direction

1,64%
(1 personne 

1 ETP)

Personnel en charge 

de l'accueil, de 

l'accompagnement 

des publics et des 

projets liés à 

l'insertion

86,90%
(57 personnes 

53,09 ETP)

RÉPARTITION DES EMPLOIS

A noter que l’année 2013 aura vu 

le départ en retraite départ en retraite départ en retraite départ en retraite 

de 2 salariésde 2 salariésde 2 salariésde 2 salariés : Madame 

Christiane CoadicChristiane CoadicChristiane CoadicChristiane Coadic, en poste 

comme Documentaliste à la 

Mission Locale depuis 19 ans et 

Monsieur Goulven LoaecGoulven LoaecGoulven LoaecGoulven Loaec, 

Conseiller à la Mission Locale 

depuis 29 ans. Leur départ a été 

dignement fêté par l’ensemble 
des salariés ! 
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*1 Organigramme au 31/12/2013. Certains services dont la Garantie jeunes ont fortement évolué dès janvier 2014.
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Le réseau des Missions LocalesLe réseau des Missions LocalesLe réseau des Missions LocalesLe réseau des Missions Locales    
 

 

���� La Délégation Générale de l’Emploi et de la Formation 

Professionnelle (DGEFP) 
La DGEFP coordonne la mise en place des dispositifs d’emploi et de formation professionnelle continue. Elle a 
en charge le financement du réseau. 
 

���� Le Conseil national des Missions Locales (CNML) 
Il réunit les représentants des Ministères compétents, des Présidents des Missions Locales, des représentants des 
Régions, des Départements et des Communes. 
 

���� L’Union nationale des Missions Locales (UNML) 
C’est l’organisation représentative des employeurs de la branche professionnelle.  
 

���� L’Association Régionale des Missions Locales (ARML) 
Les Missions Locales sont regroupées sous forme d’association. 
L’objet de l’ARML est de : 
- développer un réseau régional structuré 
- être un lieu régional d’échanges, de réflexions, d’innovations 
Le réseau Bretagne est composé de 17 Missions Locales    
 

���� L’Animation Régionale des Missions Locales de Bretagne (ARMLB) 
L’ARMLB est tri-partite (Etat, Conseil Régional et Association régionale). Ses objectifs sont de : 
- favoriser l’harmonisation des pratiques 
- renforcer les compétences des équipes techniques 
- développer la communication et la circulation de l’information 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
* Source : CNML – année 2012  

 

 

  

Les chiffres clés du réseau des 
Missions Locales* 

 

���� 451 Missions Locales et PAIO 

���� 11 751 professionnels 

���� 1,3 million de jeunes en contact 
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Les 1Les 1Les 1Les 16666    antennes et services antennes et services antennes et services antennes et services     
de la Mission Locale de la Mission Locale de la Mission Locale de la Mission Locale du Pays de Brestdu Pays de Brestdu Pays de Brestdu Pays de Brest    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ANTENNESANTENNESANTENNESANTENNES    ADRESSESADRESSESADRESSESADRESSES    TELEPHONETELEPHONETELEPHONETELEPHONE    
BREST Centre-ville 15 bis, rue Fautras 02 98 43 51 15 
BREST Bellevue C.cial B2  - Place Napoléon III 02 98 47 25 53 
BREST Rive-droite 14, rue Alsace Lorraine 02 98 49 70 85 
BREST-Europe Mairie du quartier de l’Europe - 31, rue 

Saint-Jacques 
02 98 41 06 90 

Landerneau Maison des services publics - 59, rue de 
Brest 

02 98 21 52 29 

Lesneven Maison de l’emploi - Bd des Frères 
Lumière 

02 98 21 19 32 

Ploudalmézeau 10, rue Henri Provostic 02 98 48 03 85 
Lanrivoaré Maison de l’emploi - ZA de Kerdrioual 02 98 32 43 05 
Lannilis Espace Augustin Morvan – 11, rue  JB de 

la Salle 
02 98 04 14 54 

Plabennec Maison du lac - 58, Avenue de 
Waltenhofen 

02 30 06 00 33 

Pont-de-Buis Maison de l’enfance, de la famille et de 
l’emploi - 1 bis, rue des écoles 

02 98 73 07 95 

Crozon Centre de ressources - Résidence du Cré 02 98 26 23 21 
   
Service Emploi Alternance (SEA) 1, rue Daniel Fery – Brest  02 98 42 41 27 
Service Emploi Entreprises (SEE) 15 bis, rue Fautras - Brest 02 98 43 51 30 
Service Emploi des Territoires (SET) Cf territoires  
Service Garantie Jeunes 7 rue de Vendée - BREST 02 98 02 94 94 

 
Coordonnées complètes sur Coordonnées complètes sur Coordonnées complètes sur Coordonnées complètes sur www.missionwww.missionwww.missionwww.mission----localelocalelocalelocale----brest.orgbrest.orgbrest.orgbrest.org            
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